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PRÉSENTATION
D’après le baromètre de santé publique 
France en 2016, 1/3 des grossesses sont 
non prévues en France induisant un re-
cours à l’IVG qui tend à augmenter depuis 
le milieu des années 1990.
Les dernières données de la DRESS en 
2019, montrent un recours à l’IVG qui 
atteint son plus haut niveau depuis 30 
ans. L’élargissement des compétences 
de la sage-femme au suivi gynécologique 
de prévention et à la prescription de la 
contraception chez les femmes en bonne 
santé depuis 2009, à la réalisation des 
IVG médicamenteuses depuis 2016 et à 
l’ouverture vers la prescription de bilans et 
du traitement des IST chez les patientes et 
leurs partenaires*en 2021, permet de ré-
pondre à une stratégie de prévention des 
IST, des cancers (sein, col) et des gros-
sesses non souhaitées.
Le libre choix du praticien, l’évolution de 
la démographie médicale, la demande 
croissante des femmes offre également 
une place privilégiée aux médecins géné-
ralistes dans le suivi gynécologique de 
prévention et de consultations de contra-
ception.
* Loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant 
à améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification.

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
Réaliser une consultation en matière 
de suivi gynécologique de prévention 
et contraception chez les patientes en 
bonne santé.
Objectifs spécifiques :
>  Diagnostiquer les facteurs de risques 

médicaux et de vulnérabilité, les 
conduites de consommation et com-
portement à risques en participant au 
dépistage et à la prévention des can-
cers gynécologiques et des infections 
sexuellement transmissibles

>  Accompagner les patientes dans leur 
choix contraceptif, leur santé sexuelle 
en tenant compte de leurs attentes 
et mode de vie, en renforçant leurs 
connaissances préexistantes en gyné-
cologie et contraception

>  Décider d’une stratégie pour assurer la 
continuité des soins en planifiant le suivi 
ou en orientant vers un médecin

PUBLIC CONCERNÉ
> Titulaires d’un diplôme de Sage-femme
> Titulaires d’un doctorat de médecine
> Internes en médecine

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr MERVIEL, 

Gynécologue-obstétricien
>   Mme DELPECH-DUNOYER, 

Enseignante sage-femme

INTERVENANTS
>  Mr COLLET, Professeur émérite en 

Gynécologie Obstétrique,
> Dr LINET, Gynécologue-obstétricienne,
>  Mme GABRIEL, 

Enseignante sage-femme
Professionnels de santé en fonction des
thèmes et sujets abordés

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
>  Validation du stage clinique par le ou les 

tuteur(s) de stage identifié(s) 
>  Rédaction d’un récit de situation cli-

nique authentique (RSCA) évalué par 
l’équipe pédagogique.

MODALITÉS
Durée : 1 an
111h réparties en :
> 41h de formation à distance
> 49h de formation en présentiel
> 21h de stage
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : septembre 
Fin de la formation : avril

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.

Diplôme d’Université

SUIVI GYNÉCOLOGIQUE
DE PRÉVENTION, SEXUALITÉ,

RÉGULATION DES NAISSANCES
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

Programme au dos
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PROGRAMME

Module 1 
Suivi gynécologique de prévention et 
sexualité 
>  Cibler les patientes nécessitant une-

réorientation en fonction du motif de-
consultation

>  Identifier les conditions de la réalisa-
tionde la consultation en pluridiscipli-
narité

> Mener un entretien en écoute active
> Assurer un recueil d’informations adapté
> Effectuer l’examen gynécologique
>  Réaliser un frottis cervico-utérin et inter-

préter les résultats
>  Associer les recommandations envi-

gueur à la conduite à tenir (CAT)
>  Elaborer les actions de prévention pos-

sibles
>  Assurer un suivi en collaboration avecles 

médecins libéraux et gynécologuesobs-
tétriciens

> Réaliser un examen général des seins
>  Identifier les examens d’imagerie (écho-

graphie, mammographie) et en com-
prendre les enjeux (interprétation et 
CATmédicale)

>  Identifier les situations particu-
lières (en fonction de l’âge, des 
comportements,de la vie sexuelle et du 
niveau socio-économique), les troubles 
sexuels

>  Dépister les violences faites aux femmes

Régulation des naissances :  
la problématique de l’Interruption 
Volontaire de Grossesse 
>  Connaître les bases de réglementation-

sen France
>  Identifier les interlocuteurs et leurs mis-

sions face à la demande de l’IVG
>  Identifier et analyser les modes de prise 

en charge de la patiente dans un ré-
seaupluri-disciplinaire

>  Informer les patientes des différentstypes 
d’IVG existants

>  Conduire et planifier le suivi de lapatiente
>  Identifier les situations à risque : IVGré-

pétées, IVG chez l’adolescente
>  Identifier les difficultés éthiques, déon-

tologiques, psychologiques des soi-
gnants et des couples

>  Adopter une technique d’entretien spé-
cifiquement adaptée à ce contexte/ 
êtredans une relation d’aide

>  Connaître l’après IVG et son accompa-
gnement

Module 2

Régulation des naissances et 
contraception
>  Identifier les différentes situations et 

motifs de consultations
>  Réaliser un entretien en identifiant lapo-

pulation et les déterminants psycho-so-
ciaux, économiques et religieux

>  Maîtriser une technique d’entretien 
type“BERCER” ou autre

>  Identifier la nécessité d’un éventuel exa-
men gynécologique et d’un suivi de pré-
vention

>  Présenter et argumenter l’intérêt des 
différents moyens contraceptifs

>  Adapter son information au besoin de 
lafemme, du couple (notion d’informa-
tionéclairée et adaptée)

>  Discuter des prescriptions possibles 
oude la réorientation vers un médecin

>  Réaliser la pose d’un DIU/SIU, la 
posed’un diaphragme, cape, préserva-
tifféminin, implant

>  Coordonner une prise en charge des 
femmes en situations particulières

Méthodes pédagogiques :
Analyses de pratiques professionnelles 
(démarche médicale à partir de cas cli-
niques), travaux en petits groupes, ateliers 
pratiques (mise en situation sur manne-
quins). Cours magistraux.Chaque module 
est complété et développé par une présen-
tation d’une revue récente de la littérature 
et de la synthèse des recommandations en 
vigueur (HAS), des avis d’experts (CNGOF) 
et de la réglementation actuelle. De même, 
une réflexion sur la prévention des risques, 
particulièrement importante dans ce do-
maine, est maintenue en fil conducteur tout 
au long des interventions.Chaque thème 
sera étayé par une analyse de pratiques.


